
  
 L A  C O M P A G N I E  D E S 

CHEVAL IERS  DU CHRIST -ROI 

V O U S  I N V I T E  

A  P A R T I C I P E R  A U  

  

Camp Chantier 
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ETUDIANT ,  
 

BACHELIER ,  
 

JEUNE PROFESSIONNEL ,  
 

LES COMPAGNONS D ’ARMES 

DU CHRIST ROI TE 

PROPOSENT DE DECOUVRIR 

L ’ESPRIT DE 

CHEVALERIE  

 

Fidèles à notre Règle, nous ferons de ce « camp chantier » un 

temps de service, de prière et de fraternité chrétienne. 

 

Compagnons d’armes, frères d’armes et chevaliers de La Compagnie du Christ-Roi 

(Conmilitium Christi Regis) sommes unis par l’observance d’une même Règle qui nous 

dispose à remplir de notre mieux notre mission de Chrétiens et de Chevaliers dans la 

France et le monde d’aujourd’hui. 

Nous combattons pour que le règne du Christ-Roi devienne une réalité, ici-bas, dans 

nos sociétés en participant à la construction de la Chrétienté répondant, avec nos moyens 

propres, aux trois premières demandes que nous formulons dans le Pater Noster. 



  
 

  

 

Cett e  ann ée ,  n otr e  cam p se  d ér ou ler a à  

LA MARTINERIE 

Au rythme (d’une partie) des offices, nos journées seront faites de travail en équipes 

autonomes, de temps de détente et de camaraderie, de soirées culturelles ou ludiques. 

 

Une journée sera consacrée à la découverte du patrimoine régional. 

 

pou r 

L ’ŒUVRE SAINTE JEANNE DE VALOIS  

 L'œuvre Sainte Jeanne de Valois doit accueillir, dès la rentrée 2016, dans son 

établissement adapté de La Martinerie (près de Chateauroux), des personnes souffrant 

de handicap, sorties des cycles scolaires, sans activité professionnelle et que leurs 

familles veulent maintenir occupées dans une atmosphère catholique. 

Un bâtiment de 600 m2 est en cours d’aménagement avec pièces communes, 

chambres individuelles, cuisine, infirmerie et un petit oratoire, le tout à la campagne. 

Une hôtellerie permettant d'accueillir les familles lors de leurs passages est également 

intégrée au site. 

Les travaux ne sont pas terminés et ce camp sera l'occasion de prêter main forte à 

cette Œuvre afin de rendre possibles les premières admissions dans les délais impartis. 

Programme type de la journée au camp : 
  

7h45 - Messe 

8h30 Petit déjeuné 

9h15 Chantier 

13h00 Sexte 

13h15 Déjeuner 

15h00 Chantier 

19h00 Diner 

21h00 Complies 

23h00 

Fin de soirée 



  
 

Ce camp est destiné aux jeunes hommes de 18 à 25-30 ans désireux 

de servir Dieu et leur patrie en commençant par les plus petites choses. 

Car bienheureux est le serviteur bon et fidèle en peu de chose, il sera 

établi sur beaucoup et entrera dans la joie de son Seigneur. (Mat Ch. 25-

v 14). 

Quel en est le but ? : Etendre la royauté de Notre Seigneur aux 

institutions de la Cité en inspirant ses lois des principes de l'Évangile. 

  

INSCRIPTION  

Prénom : ......................................... Nom :  .................................................  

Adresse :  ......................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

CP :  ............................ Ville :  .......................................................................  

Age :  ...... ans Courriel :  .................................. @ ..................................  

Tel :  ................................ et/ou Portable :  ................................................  

Motivations :  ...............................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 ..................................................................................................................... 

 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

CONTACT  

Le camp est supervisé par la Compagnie des Chevaliers du Christ-Roi 

 

Tel : 07 86 92 19 40 email : conmilitiumchristiregis@gmail.com  

Adresse : ACSR – 107, avenue de la république – 77100 Meaux 

Site Internet : http://conmilitiumchristi.free.fr 

 

PARTICIPATION AUX FRAIS  

La participation aux frais du camp s’élève à 15 € 

 (hors transport à frais partagés) 

Les frais d’inscription ne doivent pas constituer un obstacle à votre 

participation : N’hésitez pas à nous contacter en cas de difficulté. 

 


